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IMMEUBLES_A _ VENDRE_

Pour cause de départ , on offre à ven-
dre uu à louer de suite une maison de
campagne située au village des Ponts-
Martel et au pied de la forêt, habitation
confortable qui conviendrait parfaite-
ment pour séjour d'été, 8 chambres et
dépendances, eau à la cuisine. Joli jardin
avec pavillon , air excellent , magnifique
situation. Conditions avantageuses,

S'adresser à M. Georges Leuba, avocat,
à la Chaux-de Fonds, ou à M. Georges
Huguenin , aux Ponts-Martel.

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 20 août 1892, dès 8 heures

du soir .au Café du Port , à Chez-le-Bart ,
les immeubles ci-après seront exposés
eu vente, par voie d'enchères publiques.

Cadastre de Gorgier.
Art. 1462. Es Maladières, vigne (rouge)

de 171 mètres.
Art. 1697. Es Maladières , vi gne (rouge)

de 184 mètres.
Art. 3554. Derrière-Moulin , vigne (blanc)

de 396 mètres.
Art. 3395. La Dent , vi gne (rouge ot

blanc) de 1206 mètres.
Art. 3362. La Dent , vigne (rouge) de

3069 mètres.
Art. 3362. La Dent , bois de 249 mètres.
Art. 1231, 1232, 2087, 2615, 2429,

2428, verger do 2965 mètres.
Les vignes seront vendues récolte

pendante .
Pour tous rensei gnements, s'adresser

en l'Etude de Ch'-E. Guinchard , notaire ,
â Saint-Aubin , dé positaire des conditions
de la vente.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 3 septembre 1892, dès les

8 '/ 2 heures du soir , il sera vendu aux
enchères publiques , à l'hôtel de la Bé-
roche, à Saint Aubin , trois maisons de
construction récente, très bien entrete-
nues , aveo terrasse, j ardins potagers et
d'agrément , vergers , eto. Le tout agréa-
blement situé dans le village de Gorgier.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.

Pour visiter les immeubles et pour ren-
seignements, s'adresser au notaire chargé
de la vente.

Saint-Aubin, le l"août 1892.
CH'-E. GUINCHARD, notaire.

A vendre, de gré à gré, environ 30 ou-
vriers de vignes, situées à Cornaux et
Cressier. S'adresssr à l'Etude P. Jacottet,
avocat, rue St Honorée, à Neuchâtel.

IMMEUBLE A VENDRE
A vendre de gré à gré, à

Neuchâtel, une jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion de construction récente,
jardin et vastes dépendances
pouvant servir de magasins ou
entrepôts. Belle situation. Rap-
port assuré.

S'adr. pour tous renseigne-
ments à l'Etude P. Jacottet,
avocat, rue Saint-Honoré, Neu-
châtel.

ANNONCES DE VENTE

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11.

F. ROULET & Cie
Place IE*To.r_ry

Avant l'ouverture de la saison d'au-
tomne et d'hiver, nous mettons en vente,
à prix très réduits, toutes les

Confe ctions d'hiver
restant de l'année dernière , ainsi que les
robes de toile de cette saison .

Huile contre les taons. — La
grande bouteille à 90 centimes.

Préservatif contre les gerces,
en feuilles , morceaux et liquide.

Mort aux punaises, le flacon 1 fr.
Poudre contre les punaises, mites,

cafards, puces, fourmis. — La
boîte 50 centimes.

Pharmacie À. DONNER , Grand ' rue ,
NEUCHATEL

M^son de

COTONNERIE — TOILERIE
19, Rue de l'Hôpital , 19

Magnifique choix de Cotonne»
Vichy, largeur 100 cm., depuis 80 cts.,
grand teint.

Toiles de coton depuis 30 cent.;
200 pièces Cretonnes meubles de-
puis 60 centimes ; Guipures pour pe-
tits rideaux, depuis 40centimes; Piqué,
Bazin pour fourres ; 50 pièoes Méri-
nos et Cachemire noir, largeur
100 cm., depuis 1 fr. 50; Indiennes ;
100 pièoes Coutil matelas suisse,
qualité extra, depuis 1 fr. 70 ; Toiles
cirées.

Toile imperméable pour lits.
Crin animal depuis 2 fr. le kilo,

Crin végétal, Laine, Plume et
Duvet, etc.

Se recommande,

J.-MABTIN SIGRIST.

595 A vendre, faute d'emploi, une
belle voiture et un traîneau.

S'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera.

GROSSENBACHER, à Valangin,
offre à vendre des

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs.

PÂTÉS froids truffés
de toutes grandeurs

et au détail
OBBZ

JULES GLUKHER - GABE REL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'HOpital , 9

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

I ÎAISTCDS
HARMONIUMS et antres instruments

de mnsiqne
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
_ _ ,  Rue du Pare, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantagent

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner , Kaps, Gôrs et Kallmann , eto.

UHAK5 A VtNUKt
A vendre, à Colombier, plusieurs chars

à bras, aveo pont mobile et brancards;
un bon char de campagne à un cheval,
essieux en fer, aveo mécanique ; des
brouettes de terrassements et à purin.
Le tout établi dans de bonnes conditions.
— On en échangerait aussi une partie
contre du vin.

S'adresser à Gustave-Adolphe Wintz,
charron , au dit lieu.

Expédition au dehors. — Prix raison-
nables.

N.-B. — On se charge toujours des ré-
para tions. — Construction de voi-
tures sur commande, chars de cam-
pagne , chars à ressorts, etc., elc.

POMPE A JCEIIE
La Commune d'Hauterive offre à ven-

dre, à un prix modéré, une pompe à in-
cendie avec 27 mètres de boyaux, le tout
en boa état. S'adresser pour les ofires ou
pour la visiter à M. Jeanmonod , au dit
lieu.

MAJ É
1 Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Haerking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

A
i i raU n n r  faute d'emp loi , un grand
V C H Un t , bureau chêne, à table

plate, avec cartonnier et bibliothèque.
S'adresser au bureau du journal. 569

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnaires
publics, et de l'article 5 de la loi pour
l'exécution de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, la retraite
du citoyen Jaquet, Jules-Henri , greffier
de paix à Rochefort et préposé à la
poursuite du même arrondissement, est
publiée.

Les personnes qui pourraient avoir à
lui adresser des réclamations pour faits
de charge sont formellement invitées à
les déposer au département de Juslice
jusqu 'au 19 novembre 1892.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonctionnaires
publics , la démission des citoyens Hai-
nard, Paul-Alfred , huissier de paix à
Môtiers , et Béguin-Jaquet ,Louis-Eugène,
huissier de paix à Rochefort , est publiée.

Les personnes qui pourraient avoir à
leur adresser des réclamations pour faits
de charge sont formellement invitées à
les déposer au département de Justice
jusqu 'au 19 novembre 1892.

— Les créanciers de Christian-Emile
Dellenbach , sellier-tap issier, à Couvet ,
sont informés que l' administration de sa
masse a déposé à l'office de la faillite du
district du Val-de-Travers l'état do col-
location prévu à l'article 247 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Tout créancier qui veut faire opposi-
tion à cet état est tenu , conformément à
l'article 250 de la loi , d'intenter son
action devant le tribunal du Val-de-
Travers, dans les dix jours de la présente
publication dans la Feuille officielle

suisse du commerce, soit jusqu'au 16
août 1892.

— Faillite de Moutarlier , Ulysse-
Arthur , horloger, domicilié au Locle.

L'office de faillite du Locle somme
tous les créanciers du failli de lui faire
parvenir leurs réclamations ou leurs
revendications jusqu 'au 24 août 1892. Si
un créancier exige que cette liquidation
ait lieu en la forme ordinaire , il est tenu
d'en faire la demande au dit tribunal et
d'en avancer les frais éventuels avant la
clôture de la faillite, qui aura lieu tôt
après le délai fixé pour la production
des réclamations.

— Par jugement en date du 1er août
1892, le tribunal civil du district du Val-
de-Travers a prononcé la réhabilitation
du citoyen Bovet, Louis - Georges, fils
d'Edouard , originaire de Fleurier, né le
20 avri l 1867, fabricant d'aiguilles de
montres, domicilié à Neuchâtel , et l'a
rétabli dans tous les droits que sa faillite ,
prononcée le 13 février 1888, lui avait
fait perdre.

Extrait de la Feuille officielle

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation inoffensive p' la peau.
Le flacon 5*1 fr. 50.

H air restaurer. Régénérateur
de la chevelure. Rend aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fla-
cons à 2 fr. et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel
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À. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital , i

MACHINERA COUDRE
Machine- " Phœnix à bobine circu-

laire , la p lus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker et Ruh , îi deux
bobines ;

Machines Domina , Stella , Saxonia,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RUH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.

EXTINCTEURS ZUBER
Grenades-Extincteur

Prix-courants et prospe ctus franco.
"̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦HBBMBiBMHI

BIJOUTERIE | S ; k
HORLOGERIE Anoure Maison

ORFÈVRERIE JEANJAPT & Cie.
Beau choix dan: tons les genre! Fondée en 1833

j ±.  J O B  TINT
SUCC«M«TX

MalsoH du Grand Hdtel du Lac
NEUCHATEL



LE ROI DIS MONTAGNES

19 Feuilleton de la Feuille fl'aïis.1 NeocMtel

PAR

EDMOND ABOUT

Je répondis aveo assurance : < Mes
dames, oe que j 'ai à vous dire vaut bien
une heure do sommeil . Voulez-vous ôtre
libres dans trois jours ?

— Mais, monsieur, nous le serons de-
main, ou l'Angleterre ne serait plus l'An-
gleterre I Dimitri a dû aver tir mon frère
vers cinq heures; mon frère a vu notre
ministre à l'heure du dîner ; on a donné
les ordres avant la nuit ; les gendarmes
sont en route, quoi qu 'en ait dit le Cor-
flote , et nous serons délivrés au matin
pour notre déjeuner.

— Ne nous berçons pas d'illusions : le
temps presse. Je ne compte pas sur la
gendarmerie : nos vainqueurs en parlent
trop légèrement pour la craindre. J'ai
toujours entendu dire que, dans oe pays,
chasseur et gibier , gendarme et brigand,
faisaient bon ménage ensemble. Je sup -
pose, à la rigueur , qu 'on envoie quel ques
hommes à notre secours : Hadgi-Stavros
les verra venir et il nous entraînera , par

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu trait* »v«c la Société du G.n» <U Uttru.

des chemins écartés, dans un autre re-
paire. Il sait le pays sur le bout du doigt ;
tous les rochers sont ses complices, tous
les buissons ses alliés, tous les ravins ses
receleurs. Le Parnès est aveo lui contre
nous ; il est le Roi des montagnes !

— Bravo, monsieur ! Hadgi-Stavros est
Dieu, et vous êtes son prophète. Il serait
touché d'entendre aveo quelle admiration
vous parlez de lui. J'avais déjà deviné
que vous étiez de ses amis, à voir comme
il vous frappait sur l'épaule et comme il
vous parlait en confidence. N'est-ce pas
lui qui 1 vous a suggéré le p lan d'évasion
que vous venez nous proposer ?

— Oui, madame, c'est lui ; ou plutôt
o'est, sa correspondance. J'ai trouvé oe
matin, pendant qu 'il dictait son courrier ,
le moyen infaillible de nous délivrer gra-
tis. Veuillez écrire à monsieur votre frère
de rassembler une somme de cent quinze
mille franos , cent pour votre rançon ,
quinze pour la mienne, et de les envoyer
ioi le p lus tôt possible par un homme sûr,
par Dimitri.

— Par votre ami Dimitri, à votre ami
le Roi des montagnes? Grand merci, mou
cher monsieur I C'est à oe prix que nous
serons délivrés pour rien !

— Oui , madame, Dimitri n'est pas mon
ami, et Hadgi-Stavros ne se ferait pas
scrupule de me couper la tête. Mais je
continue : en échange de l'argent, vous
exigerez que le Roi vous signe un reçu.

— Le bon billet que nous aurons là !
— Aveo oe billet , vous reprendrez vos

cent quinze mille franos, sans perdre un
centime, et vous allez voir comment.

— Bonsoir, monsieur. Ne prenf z pas
la peine d'en dire davantage. Depuis quo
nous avons débarqué dans oe bien heureux
pays, nous avons été volées par tout lo
monde. Les douaniers du Pirée nous ont
volées ; le cocher qui nous a conduites à
Athènes nous a volées; notre aubergiste
nous a volées ; notre domestique de place,
qui n'est pas votre ami, nous a jetées entre
les mains des voleurs ; nous avons ren-
contré un moine respectable qui parta-
geait nos dépouilles aveo les voleurs ;
tous ces messieurs qui boivent là-hau t
sont des voleurs ; ceux qui dorment à
notre porte pour nous protéger sont des
voleurs; vous êtes le seul honnête homme
que nous ayons rencontré en Grèce, et
vos conseils sont les meilleurs du monde ;
mais bonsoir, monsieur I bonsoir 1

— Au nom du ciel, madame 1... Je ne
me justi iie pas ; pensez de moi oe que
vous voudrez. Laissez-moi seulement
vous dire comment vous reprendrez votre
argent.

— Et comment voulez-vous quo je le
reprenne , si toute la gendarmerie du
royaume ne peut pas nous reprendre
nous-mêmes ? Hadgi-Stavros n'est donc
plus le Roi des montagnes ? Il ne sait
plus de chemins écartés ? Les ravins, les
buissons, les rochers ne sont plus ses re-
celeurs et ses complices ? Bonsoir , mon-
sieur ; j e rendrai témoignage de votre
zèle ; j e dirai aux brigands que vous avez

fait leur commission; mais, une fois pour
toutes, bonsoir 1 >

La bonne dame me poussa par les
épaules en criant bonsoir sur un ton si
aigu, que je tremblai qu 'elle n'éveillât nos
gardiens, et je m'enfuis piteusement sous
ma tente. Quelle journée , monsieur ! J'en-
treprise de récapituler tous les incidents
qui avaient grêlé sur ma tête depuis
l'heure où j 'étais parti d'Athènes à la
pour suite de la boryana varidbilis. La
recontre des Anglaises, les beaux yeux
de Mary-Ann, les fusils des brigands, les
chiens, les puces, Hadgi-Stavros, quinze
mille franos à payer, ma vie à oe prix ,
l'orgie de l'Ascension, les balles sifflant
à mes oreilles, la face avinée de y asile,
et, pour couronner la fête, les injustices
de Mme Simons I II ne me manquait p lus,
après tant d'épreuves, que d'être pris
moi-même pour un voleurl Le sommeil,
qui console de tout, ne vint pas à mon
secours. J'avais été surmené par les
événements, et la force me manquait pour
dormir. Le jour se leva sur mes médita-
tions douloureuses. Je suivis d'un œil
éteint le soleil qui montait sur l'horizon.
Des bruits confus succédèrent peu à peu
au silence de la nuit. Je ne me sentais
pas le courage de regarder l'heure à ma
montre ou de retourner la tête pour voir
oe qui se passait autour de moi. Tous
mes sens étaient hébétés par la fatigue et
le découragement. Je crois que si l'on
m'avait fait rouler au bas de la montagne,
je n'aurais pas étendu les mains pour me

retenir. Dans cet anéantissement de mes
facultés, j 'eus une vision qui tenait à la
fois du rêve et de l'hallucinatiop, caf je
n'étais ni éveillé ni endormi, et mes yeux
étaient aussi mal fermés que mal ouverts.
Il me sembla qu 'on m'avait enterré vif •
que ma tente de feutre,noir était un cata-
falque orné de fleurs et qu'on chantait sur
ma tête les prières des mpi .ts. lj,a peur
me prit ; je voulus orier ; la parole s'ar-
rêta dans ma gorge ou fut couverte par
la voix des chantres. J'entendais assez
distinctement les versets et les répons
pour reconnaître que mes funérailles se
célébraient en greo. Je fis un efiort vio-
lent pour remuer mon bras droit : il était
de plomb. J'entendis le bras gauche : il
céda facilement, heurta contre la tente et
fit tomber quoi que ohose qui ressemblait
à un bouquet. Je me frotte les yeux, je
me lève sur mon séant, j 'examine ces
fleurs tombées du ciel, et je reconnais
dans la masse un superbe échantillon de
la boryana variabilis. C'était bien elle !
Je touchais ses feuilles lobées, son calice
gamosépale, sa corolle composée de cinq
pétales obliques réunis à la base par un
filet staminal, ses dix étamines, son ovaire
à cinq loges : je tenais dans ma main la
reine des malvaoées! Mais par quel hasard
se trouvait-elle au fond de ma tombe ? et
comment l'envoyer de si loin au Jardin
des Plantes de Hambourg ? En oe mo-
ment, une vive douleur attira mon atten-
tion vers mon bras droit. On eût dil qu'il
était en proie à une fourmilière de petits

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 1" septembre pro-
chain , rue de la Place d'Armes 6, un
beau magasin aveo arrière magasin , oc-
cupé actuellement par M. Merz. — Même
maison ot disponible pour Noël , le pre-
mier étage de six pièoes et balcon.

S'adresser au second.

Forg e à louer
Pour le 11 novembre prochain , la

Commune des Geneveys-sur-Cofirane of-
fre à louer sa forge, avec logement, dé
pendances et jardins. Bonne clientèle
assurée. S'adresser jusqu 'au 6 août
prochain auprès du soussigné.

H. MAUMARY , président.
——¦——^^——g-—— gri|

ON PEÏPNDE A LOUER
On demande à louer une jolie chambre

meublée, indépendante, à un 1" étage,
au centre de la ville. Adresser les offres
sous initiales L. B., poste restante, Neu
châtel. 

Un ménage tranquille demande à louer
un petit logement aux abord s de la ville
ou village voisin , pour le 19 septembre.
Adresser les ofires sous H. F. M. 500,
poste restante, Neuchâtel.

On demande à louer de suite ou pour
le 1" septembre, â Colombier, un
petit logement d'une ou deux pièces
avec cuisine et dépendances. S'adresser
au citoyen Pierre Claudon, au dit lieu.

A V I S
Deux messieurs désirent se procurer,

en location , pour le 15 courant, une
grande chambre ou deux chambres meu-
blées, bien situées, aveo le service.

Prière d'adresser les ofires par écri t
au bureau de cette feuille, sous initiales
E. M. 584.

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
intelligente, connaissant le service
des chambres , et sachant un peu la cui-
sine, désire une place dans la Suisse
romande. Adresse : Magasin de meu-
bles, rue de la Justice 64. Berne.

(Ho. 6160 Y)

Une fille de 16 ans, active, intelli gente
et jouissant d'une bonne santé, cherche
à se placer pour apprendre le fran çais et
à faire la cuisine. On est prié d'adresser
les offres P. H., poste restante, Thoune.

On désire placer un jeune homme très
recommandable, comme domestique ou
valet de chambre. S'adresser à Madame
Morin , à Colombier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande uno servante robuste,
active et fidèle, et ayant l'habitude d'un
gros ménage. Entrée immédiate. Se pré-
senter avqo çerti^pats à l'hôtel de la Bé-
roche, à Saint-ÀÙDin .

Une dqmestique active, ro-
buste et fidèle , trouverait à se p lacer
de suite, Avenue DuPeyrou 10.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande pour de suite un bon
comptable, connaissant à fond la tenue
de livres en partie double. Inutile de se
présenter sans les meilleures références.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la feuille, sous chiffre R. V. 596.

Une jeune fille robuste, de 16 ans,
ayant déjà passé une année dans le can-
ton de Neuchâtel pour apprendre le fran-
çais , désire une place comme aide
dans un magasin d'épicerie ou dans un
bureau de postes et télégraphes , préi'é-
rablement dans un village du canton de
Neuchâtel. Offres sous chiffres P. 6087
G., à Haasenstein & Vogler, à Berne.

On demande deux ouvriers gypseurs
chez M. Monti , à Môtiers-Travers.

On demande trois; ouvriers couvreurs
et deux ouvriers fjerblantier p, chez Henri
Margot, charpentierT.qouvreur, rue de la
Place d'armes, à Fleurier.

583 Un jeune homme de 20 ans, So-
leurois , cherche à se p lacer comme "çpçfi-
missionnaire dans un magasin ou dans
un café, où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la languis française. S'a-
dresser au bureau du journal.

OUVRIERS SERRURIERS
De bons ouvriers serruriers sont de-

mandés chez Henri Billaud, rue
de l'Industrie 32.

OJBJETS PERDJDS; OU TROUVÉS

Jf f ïf i t p À  P» reçaia à faux une sa-Jpy U[ t p  vonnpite çr 18 karats,
remontoir,] ligne drojtq, 13 lignes,
portant le JY° 459,^6Ç Ij ies personnes
qui pourraient en adonner quelques ren-
seignements, ou auxquelles,. eUe., serait
présentée pour le décor et finissage de
la boîte , sont priées d'en informer le
bureau de la feuille, contre bonne récom-
pense. 586

AVIS DIVERS

557 Dans une famille bourgeoise
de la ville, on prendrait, pour la pension
et. le logement, deux jeune s demoiselles
qui désireraient fréquenter les "collèges.
Vie de famille et prix raisonnable. S'adr .
au bureau de la feuille.

Une demoiselle seule, âgée, de 40 ans,
désire faire la connaissance d'un mon-
sieur, de préférence veuf. Ecrire sous les
initiales A. M., poste restante, Neuchâtel.

JSP hau tendre et blanche Ŝet teint frais sont sûrement obtenus ;
:?? TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

B̂ergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
g En vente, à 75 cent, le morceau : à
Neuchâte l, pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis _ à Colombier, phar-
macie H. Chable.

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autan t qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce b'itj est'{merveil-
leusement atteint par le _Is__lï

Avis aux Entrepreneurs
A. vendre environ 200 belles perches

pour échafaudages. S'àdr. à G. Naturel
fils, Greneveys-sur-'Coflrane.

BRASSERIE BAVAROISE
'

Am amateurs de bonne bière!
A partir d'aujourd'hui le soussigné

livrera à domicile et au comptant
(en fûts et en bouteilles) l'excellente
bière de la brasserie CHOQUARD
& C, à Porrentruy.

Toute commande sera livrée prompte-
ment et aveo soin.

Conclusion de l'analyse :
La composition de cette bière ne donne

lieu à aucune contestation.
Auguste MAROLF ,

Tenancier, Place du Port.

MAISON PAR VIENNE
Spécialité de corsets de fabri-

ques depuis 8 ïranos, forme élé-
gante, gracieuse et solide.

Bases (depuis 60 cts.), ressorts
et baleines, 1" qualité.

Chez M" BIDAUX
rue de l'Hôpital G, 2™ étage

 ̂
Le journa l

LA FRA TERNIT É
est en vente au Kiosque de l'Hôtel de-
Ville et à l'intérieur do la Gare.

Feuilleton de M. le D1 CHATBLAIN.

On s'abonne à £la librairie Delachaux
& Niestlé, Hôpital 4.

A. THIÉBA UD
Fabricant de Vannerie

maison Mœri, à COLOMBIER.
se recommande pour paniers d'embal-
lage, malles de voyage de toutes dimen-
sions, jo li choix de paniers, bourriches
pour dames et enfants. ' Cannage de
chaises à prix modérés.

ÉTÉ 1892
HORAIRE DE POCHE
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : lO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

ON DEMAND E A ACHETER

VÉLOCIPÈDE
On demande à acheter d'occasion uno

bicyclette. S'adresser, en indiquant lts
prix, à M. E. ' Borel , chez M. P. Gétaz ,
Place Purry 3.

On désire acheter un chevalet déjà
usagé. Adresser les offres aveo prix
Trois Portes l2j Neuchâtel'.

APPARTEMENTS A LOUER

La Commune de La Coudre offre à
louer, pour le 24 septembre prochain ,
dans le bâtiment du Collège, un loge-
ment de trois pièoes et dépendances.

Dans un village au bord du lac de
Neuchâtel'.,'on offre à louer, pour le mois
de novetpbre prochain, un vaste loge
ment moderne, avec tontes les dépen-
dances e't 'part 'à un grand jardin et' ver-
ger. Situation des plus agréable. S'adr. à
A. Vuille-Couleru , directeur de fabrique,
à la Terrasse, Marin, près St-Blaise.

A louer pour Noël prochain,
au centre de la ville, un bel ap-
partement de sept pièoes, avec
cuisine et vastes dépendances.
Situation exceptionnelle. S'adr.
a l'Étude Junier, notaire.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une jolie grand.,
chambre et une petite, situées au soleil
Rue du Bassin 6, 3me étage.

Chambre meublée à louer. Industrie
n" 20.

Pension et chambre indépendante, avec
balcon , pour monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 5, 2me étage.

PUAMDBCC confortables et bonne
UnAI flunto pension pour dames
ou messieurs dans une honorable famille.
Situation agréable ; verger. Prix modéré
S'adr. Pré-Fleuri , Maladière n" 3.

SALLES DE VE NTES DE NEUCHATEL
GrH._flk.wflr _____> CHOIX DE IHE:UB___ __CS DE J/_L _RDI_CV ET DE V ____. _¦=* A T%TT-fc £%

21, Faubourg- du Lac — JULES PERRENOUD & Ce — Faubourg- du Lac, 21

Ç Une jeune fille, catholique, oher- Ç
Q che à se placer comme femme de Q
A ohambre ou bonne d'enfants , de n
X préférence à la campagne. i
jjj Ofires sous chiffres 877, à Orell , §Q Fussli , annonces, Lucerne. 0 ;

o-3 ¦ Mm WHMIi-co I HH^E_T—¦••¦v-V s -'Aâfl<=  ̂ ! __7i7___ i ÉPSÉS

co i (Pn!i5Ù(Ĥ \ >»^B
<ES B9(pPf '̂̂ -ylg§ÉÉ|̂ ^H
T"_B* ^ >S^y______________________ H
ca K

 ̂ .^ââsÉfliW ¦ ¦ Fil 11tS
'= _______¦ 11T ' 11 1 1 1 1  P. ¦&<3 â _ ^'̂ Ba| lj ^X_L________i
§£ I ^ JW| Dans tous los magasins
gfj I p. ______» d'épiceri'etdecomes-

«=  ̂ ¦-~- ,̂ ,~ tibles, drogueries et
pharmacies.

T-I î T m*̂ m~\̂ ^iT -l 
vient d'arriver chez

CONCENT R é I7;r.flcic_1"p';i.raa£*"'
Les flacons vides sont remplis à très bon marché.

FfcjÇl̂  
La /teisie dex> I?cLrirLex> IcLctéeû me Fleury 3; A. Dardel ,'

¦g3jjJ0|j .̂ SEULE NOURRITURE RATIONNELLE PUB dil SeyOU , A. DCIHier,

^^^P^
POUR

^
LES ENB^S

^
EN^S AGE n randVne 8; Fritz Jor.

IIHJCJH Ai 'Guebhart ' rue Saiut-
|gyi|gyp  ̂ Maurice ; 

A. 
Bourgeois,

l̂ ^a^DE HENRI EPPRECHT wx^Srf M fflatthey, Place des 
I lalles

L ~ ¦ —I



Les personnes qui auraient
des octîSfifél. V rJJSÏér* lift suc-
cession de Demoiselle Julie
Petitpierre, modiste, à la rue
du Seyon, déoédèe le 13 juillet
dernier, sont priées de s'annon-
cer en 1/Etude du soussigné, rue
du Môle 6, d'ici au 16 courant.

Neuchâtel , lo 2 août 1892.
Le curateur d'office à la succession :

Fernand CARTIER , notaire.
(O. 30 N.)

593 Un monsieur allemand demande
à prendre dos leçons d'anglais. Le bureau
du journal indiquera.

S. N. N.
Les membres notif-i sont avinés que la

cotisation annuelle de 6 fr. est payable
auprès du caissier , d'ici nu 10 courant ;
pusué ce terme elle sera prise en rem
boursement postal .

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Les membres passifs de la dite So-
ciété, qui désirent prendre part à la
course de Berne, dimanche 7 août, sont
priés de se faire inscrire chez M. A.
Marthe, Collège des Terreaux , jusqu'à
vendredi soir.

Départ pour Berne à 7 h. 12 du matin.
Lie Comité.

M. le D' VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
cevra à Neuchâtel, rue de la Treille
n° 3, dès le 10 août régulièrement tous
les mercredis, de 10 heures à 1 '/, h.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 7 août 1892

dès 8 heures du soir

C O N C E R T
donné par la

FANFARE ITALIENNE

E N T R É E  L IB R E

CDRCBSlf & FÊTE CHAMPÊTRE
donnés par la

FANFARE DE BOUDRY
DIMANCHE 7 AOUT 1892

dès 2 heures de l'après-midi
dans le

Pré de la Brasserie de Boudry.

En cas de mauvais temps, la fête sera
renvoyée.

RESTAURANT DU MAIL
Dimanche 7 août 1892

5RMD COm.
donné par la

FANFARE ITALIENNE
suivi de DANSE.

P.An<__ r_ r_ et chambre» pour
JT tSllOiUM jeunes gens. Vie de fa-
mille. S'adresser rue Pourtalès 3, au 2mo.

animaux invisibles. Je le secouai do la
main gauche, et peu à peu il revint à l'é-
tat normal. Il avait porté ma tôte pendant
plusieurs heures, et la pression l'avait
engourdi. Je vivais donc, puisque la dou-
leur est un des privilèges de la vie ! Mais,
alors, que signifiait cette ohapson funèbre
qui bourdonnait obstinément à mes oreil-
les ? Je me levai. Notre appartement était
dans le même état que la vieille au soir.
Mme Simons et Mary-Ann dormaient
profondément. Un gros bouquet pareil
au mien pendait au sommet de leur tente.
Je me rappelai enfin que les Grecs avaient
coutume de fleuri r toute leurs habitations
dans la nuit du 1" mai. Ces bouquets et
la boryana variabilis provenaient donc de
la munificence du Roi. La ohanson fu-
nèbre ! me poursuivait toujours. Je gra-
vis l'escalier qui conduisait au cabinet
d'Hadgi-Stavros, et j'aperçus un spec-
tacle plus curieux que tout oe qui m'avait
étonné la veille . Un autol était dressé
sous le sapin royal. Le moine, revêtu
d'ornements magnifiques, célébrait aveo
une dignité imposante l'office divin. Nos
buveurs de la nuit, les uns debout, les
autres agenouillés dans la poussière, tous
religieusement découverts, s'étaient mé-
tamorphosés en petits saints : l'uu baisait
dévotement une image peinte sur bois,
l'autre se signait à tour de bras et oomme
à la fâche ; les plus fervents donnaient du
front contre terre etibalayaient le sol aveo
leurs cheveux. Le jeune chiboudgi du
Roi circulait dans les rangs avec un pla-

teau en disant : < Faites l'aumône 1 qui
donne à l'Église prête à Dieu. > Et les
centimes pleuvaient devant lui , et le gré-
sillement du cuivre tombant sur le cuivre
accompagnait la voix du prêtre et les
prières des assistants. Lorsque j'entrai
dans l'assemblée des fidèles, chacun d'eux
me salua aveo une cordialité discrète qui
rappelait les premiers temps de l'Église.
Hadgi-Stavros, debout auprès de l'autel,
me fit une place à ses côtés. Il tenait un
grand livre à la main, et.jugez de ma sur-
prise, lorsque je vis qu'il psalmodiait les
leçons à haute voix. Le brigand officiai t )
Il avait reçu (|ans sa jeunesse le deuxième
des ordres mineurs ; il était lecteur ou
anagnoste. Un degré de plus, il aurait été
exorciste et investi du pouvoir de chasser
les démons ! Assurément, monsieur, je ne
suis pas de oes voyageurs qui s'étonnent
de tout, et je pratique assez énergique-
ment le nil admirari ; mais je restai tout
ébahi et tout pantois devant cette étrange
cérémonie. En voyant les génuflexions,
en écoutant les prières, on aurait pu sup-
poser que les acteurs n'étaient coupables
que d'un peu d'idolâtrie. Leur foi parais
sait vive et leur oonviotion profonde, mais
moi qui les avais vus à l'œuvre et qui sa-
vais oomme ils étaient peu chrétiens en
action, je ne pouvais m'empècher de dire
en moi-même : c Qui trompe-t-on ioi ? >

L'office dura jusqu'à midi et quelques
minutes. Une heure après, l'autel avait
disparu, les brigands s'étaient remis à
boire, et le bon vieillard leur tenait tête.

{A suivre.)

COURS DE COUPE
pour vêlements de dames et enfants

COUBS DE LINGERIE
fixé au lO août.

Chaque élève, même sans au-
cune prénotion , est enseignée jus-
qu 'à ce qu'elle soit compétente de
couper sur toutes mesures. Des
témoignages d'élèves dans les jour-
naux les plus importants de la
Suisse sont à disposition . Durée
habituelle du cours : 15 jours, une
leçon par jour. Leçons privées à
volonté. Prospectus chez M "B See-
berger, rue de la Place d'Armes G,
3me étage.

cofvôpïôf
Les citoyens domiciliés à Neuchâtel et

ayant appartenu aux compagnies de Ca-
rabiniers N° 14 et 17, sont invités à se
rencontrer vendredi 5 août, à 8 '/ _ heures
du soir, au Café des Alpes, pour y en-
tendre une communication.

A. D.

ETAT - CIVIL DE NEL'CHATEL
Promesses de mariages.

Charles-Bernard Seinet, négociant, Neu-
châtelois, et Adrienne-Augusta Jeanneret-
Grosjean, Neuchâteloise ; tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Constant-Emile Doyon, manœuvre, Ber-
nois, et Marie-Rosalie Pfurter, Bernoise,
ouvrière de fabrique; tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

Georges Renaud, mécanicien, Neuchâ-
telois, domicilié à, Yverdon, et Jeanne-
Emma Humbert-Prince, couturière, Neu-
châteloise, domiciliée à Morat

Le sel. — Si la plupart de nos aliments
proviennent du règne organique, c'est à-
dire sont empruntés aux végétaux ou
aux animaux, il en est aussi qui appar-
tiennent au règne inorganique et sont de
véritables minéraux, et ceux-ci ne sont
pas les moins indispensables à la vie et
à la santé; il nons suffira pour le mon-
trer de citer parmi eux l'eau et le sel.

L'eau, qui appartient bien au règne
inorganique, puisqu'elle n'est composée
que d'oxygène et d'hydrogène, est notre
aliment le plus important; car elle forme
les deux tiers du poids du oorps humain,
qui constitue lui-même à cet égard un
véritable alcarazas, notre peau seule, en
dehors de tout état de sueur, exhalant
par jour près d'un litre d'eau. Mais dans
les parties les plus liquides du oorps
humain, un rôle important est joué par le
sel, qui y figure pour un poid_j d'environ
200 grammes ; et oe n'est pas seulement
dans la sueur et les. larmes que ce miné-
ral manifeste sa présence, c'est encore
dans le sue gastrique et dans le sang, à
la constitution duquel le sel, ou chlorure
de sodium, est indispensable. Dans le
fonctionnement des poumons, c'est en
effet le sel Surtout qui favorise le conflit
des globules rouges du sang aveo l'oxy-
gène de l'air, conflit d'où dérive, on le
sait, par l'acte de la respiration, toute
notre vie animale.

Si l'hygiéniste constate l'importance
extrême du sel dans l'alimentation hu-
maine, si bien qu'on a pu former le
dicton latin : In sale salus, l'agriculteur
sait qu'il en a une grande aussi dans la
nourriture du bétail, et que les fourrages
qu'il donne à oelui-ei, comme aussi les
eaux dont il l'abreuve, doivent contenir
une certaine quantité de chlorure de
sodium. Chacun connaît la prédilection
que les ohèvres , les moutons et les
vaches des pâturages élevés ont pour le
sel, et des expériences remarquables
faites par M. Mflotz ont démontré que
cette prédilection provient du fait que
l'air, les eaux et les fourrages renferment
moins de sel daus les régions élevées
que dans les vallées inférieures et les
plaines, et que, par suite, le bétail des
montagnes est tout particulièrement â la
recherche du sel qui lui manque plus ou
moins.

Mais ce n'est pas seulement oomme un
condiment important et nécessaire dans
l'alimentation de l'homme et des animaux
qui l'entourent, que le. ael joue un rôle

considérable, c'est encore dans un grand
nombre d'industries, parmi lesquelles
nous citerons seulement ici la fabrication
des alcalis et de plusieurs autres produits
chimiques, celle des savons et du verre,
et l'extraction du cuivre et de l'argent de
leurs minerais. Ce sont surtout oes appli-
cations industrielles qui influent sur la
consommation plus ou moins grande du
sel dans les divers pays, et c'est ainsi
que peut en bonne partie s'expliquer le
fait que la Suisse ne consomme annuel-
lement que quatre kilos et demi do sel,
tandis que cette . consommation est de
10 kilos en Italie, de 15 en France, de
20 en Angleterre et de 25 aux Etats-
Unis par habitant.

VARIÉTÉS

Phylloxéra. — A Vienne, un modeste
journalier, du nom de Michel. Eberl, do-
micilié à Grinzing, a, trouvé un moyen de
détruire le phylloxéra. Travaillant depuis
10 ans la vigne de son village, Eberl se
livrait à des recherches. Il fit des expé-
riences dans le vignoble de Grinzing,
mais ne réussit qu'à s'attirer les quoli-
bets de ses concitoyens. Deux Français,
M. Bodemair, gérant d'un hôtel de Can-
nes, et son beau-frère, M. Bengois, qui
visitaient l'exposition de théâtre, à Vienne,
eurent vent de la chose. Ils allèrent trou-
ver Eberl à Grinzing, et ayant expéri-
menté eux-mêmes son remède, se mon-
trèrent très satisfaits du résultat. Ils s'en-
gagèrent â l'exploiter en offrant à Eberl ,
en cas de succès, la, somme de 30,000
florins. Les époux Eberl sont partis ppjir
Cannes où l'on va se livrer à de nouvel-
les expériences.

Empereur et ministres. — On se ra-
conte une réponse caractéristique du tsar,
pendant son séjour à Copenhague, au
sujet du nouveau ministre des communi-
cations, M. Witte. Un personnage très
influent demandait au souverain pourquoi
on change si souvent en Russie les minis-
tres des voies et communications. Le
tsar répondit : Witte, en effet, o'est déjà
le quatrième de mon règne. Le premier
c'était Possiet, il connaissait un peu son
ressort et des renseignements qu'il me
donnait, je comprenais la moitié; son
successeur, le général Pauker savait bien
son affaire, mais moi, quand il m'expli-
quait quelque chose, je ne pouvais rien
y comprendre. Le troisième, Hublenet,
ne savait rien et moi non plus; nous
voici au quatrième, il connaît bien son
affaire et moi j'espère en profiter aussi !

Au loup 1 — Sur la limite des commu-
nes de Couze et de Monsac (France), un
bambin de cinq à, six ans s'amusait, sur
la route, devant la maison paternelle,
quand un loup énorme, sortant d'un bois
voisin, se précipita sur lui. Du premier
coup de mâchoire, les vêtements seuls
furent atteints, et, comme l'enfant pous-
sait des cris aigus, on accourut de ce
côté. Mais le fauve emportait sa proie et
disparaissait dans les fourrés. Par bon-
heur, les vêtements du banibin, des lo-
ques plus ou moins solidement rapiécées,
se déchirèrent, et la mère, qui s'était
lancée, à la poursuite du loup, eut la joie
de trouver le pauvre petit évanoui, mais
sans blessure, à quelques mètres de la
lisière du bois. Malheureusement, par
suite de l'extrême frayeur qu'il a res-
sentie, le bambin est resté incapable de
proférer uue parole. Il ne parle plus que
par signes. D'autre part, la mère a
éprouvé une crise nerveuse excessive-
ment violente dont elle n'est pas remise
encore.

FAITS DIVERS

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le nombre des cas de fièvre scar-
latine actuellement en traitement dans
les hôpitaux de Londres s'élève, à 2,786.
En ajoutant à oe chiffre la somme des
cas de typhus, d'entérite et de diphtérie,
on arrive au total de 3,142: Il n'y a plus
de. place au camp de Gore farm, qui,
avait été pourvu de 600 lits, et on ne
dispose , plus dans les hôpitaux que de
180 lits pour répondre aux innombrables
demandes d'admission.

— A l'occasion du centenaire de Chris-
tophe Colomb, un grand cortège histori-
que reproduisant l'épisode du départ de
l'illustre navigateur a eu lieu mercredi à
Gênes. La ville est magnifiquement pa-
voisée ; tous les bureaux, et magasins
étaient fermés.

— Un match de fond entre officiers de
cavalerie autrichiens et allemands a été
décidé, il y a quelque temps.

Les listes de participation mises en
circulation parmi les officiers allemand*

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
CHAQUE DIMANCHE

jusqu 'au 11 septembre 1892
Si le temps est favorable

COURSES SPECIALE S
ENTRE

NEUCHATEL - ESTAVAYER
(Fribourg)

à l'occasion de

L'EXPOSITION
industrielle cantonale à Fribourg.

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. 25 mat.
Passage à Serrières 7 h. 35

> à Auvernier 7 h. 45
> à Cortaillod 8 h. 05
y à Chez-le-Bart 8 h. 30

Arrivée à Estavayer 9 h. —
Départ du train d'Estavayer 9 h. 50 mat .
Arrivée à Fribourg 11 h. 30

RETOUR
Départ' des trains de

Fribourg 3. h. —s.  7 h. 10 s.
Arrivé" à Estavayer 4 h. 52 8 h. 15
Dép""d'Estavayer 6 h. 20 s. 8 h. 35 s.
Pas. à Chez-le-Bart 6 h. 45 9 h. —

> à Cortaillod 7 h. 10 9 h. 25
> à Auvernier 7 h. 35 9 h. 45
> à Serrières 7 h. 45 9 h. 55

Arrivé" à Neuchâtel 7 h. 55 10 h 05

PRIX DES PLACES
de Neuchâtel à Fribourg (aller et retour) :

1° Billet du dimanche (valable un jour)
3 Fr. 20 (II"" classe bateau et
IH"" chemin de fer) ;

2° Billet valable pour 8 jours, 5 Fr. 15
(II"" classe bateau et IU°" chemin de
fer ; aller par Morat et retour par
Estavayer ou vicè-vérsâ).

Les billets valables pour 8 jours sont
délivrés à la Caisse des bateaux.

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi
tion des employés.

LE GÉRANT.

Société suisse Je Tempérance
DE LA. CROIX BLEUE

Les membres actifs ou adhérents de la
Section dé Neuchâtel qui se proposent
de prendre part à la fête fédérale de tem-
pérance, du 22 an 23 août, à Genève,
sont priées de retirer leurs cartes de fête
d'ici au 5 août chez M. Georges Sahli
qui recevra en même temps les inscrip-
tions pour le billet collectif . Le prix
du voyage dépendra du nombre des par-
ticipants. (Les personnes amies de l'œu-
vre qui désireraient profiter de cet avan-
tage pourront également en faire la de-
mande.)

Réunion de membres vendredi
5 courant, à 9 heures du soir, au
local.

Le Comité.

Boudry-Cortaillod
C. MATTHEY, médecin, est ab-

sent jusqu'à la fin du mois, pour service
militaire.

Charles KCplT , fT iHS ĴSEE*.
¦S_»â3s» 32rs7>CDQfe£E)9» S_»â3

TAPISSIER du Grand Hôtel National de Lucerne
se recommande à sa bonne clientèle et au public en général pour tout travail concernant
son métier, pour la vente de lits à nne et deux places, canapés, divans, fauteuils, eto.

Matelas de bon crin au prix de 46 Fr.
Il se charge aussi de toutes les réparations et du posage de rideaux.

Par un travail prompt et soigné,
il espère mériter la conf iance qu 'on voudra bien lui accorder.

NOUVELLES POLITIQUES

France
On assure que l'Etat du Congo a ré-

pondu lundi à la note diplomatique de
M. Ribot, au sujet de l'incident de Kotto.

M. Ribot maintient complètement ses
réclamations.

Les journaux ajoutent que si l'Etat
libre du Congo ne fournit pas des expli-
cations plus satisfaisantes que celles don-
nées par les journaux belges, le gouver-
nement français prendra les mesures
nécessaires. M. Jamais étudie les moyens
de renforcer immédiatement les postes
du Congo.

— Il résulte de nouvelles reçues du
Dahomey que, malgré le blocus, le trafic
des armes continue entre Anglais, Alle-
mands et Dahoméens. Toute la région
du Popos, située près du Togo allemand,
eat en proie à la plus grande agitation.
A Agomé-Glosou, trois agents français
de la maison Maurel, de Bordeaux, nom-
més Palmara, Civiotti et Schmid, ont été
lâchement assassinés. Fait horrible : les
bandits ont décapité ensuite les .malheu-
reux, donl les têtes ont été mises au
bout d'une pique, et, après - leur avoir
ouvert le oorps, ils leur ont enlevé le
foie et les intestins, qu'ils ont brûlés
ensuite.

— Le scrutin de dimanche pour le
renouvellement des Conseils généraux de
France a donné des résultats vraiment
intéressants. La série, des conseillers qu'il,
s'agissait de renouveler comprenait 1,419
sièges, dont 992 occupés par des répu-
blicains et 427 par des conservateurs. Il
a été pourvu en outre à 13 vacances aux
sièges occupés, 11 par des républicains
et 2 par des conservateurs. Il y avait
enfin à nommer les représentants de deux,
cantons nouveaux. Le résultat total don-
nera aux républicains plus de 1,100 siè-
ges et n'en laissera aux conservateurs
qu'un peu plus de 200. Sur onze dépar-
tements qui restaient fidèles aux réac-
tionnaires, quatre viennent de passer à
gauche, et la majorité y est désormais
acquise aux républicains. Ces départe-
ments sont : le Gers, qui est le pays de
M. de Cassagnao, la Sarthe, qui est le
pays de M. de La Rochefoucauld, l'Eure
et rile-et-Yilaine.

Il ne reste en somme ûx réactionnai-
res que sept départements sur quatre-
vingt-six 1 C'est, on en conviendra, un
résultat décisif et qui fait bien augurer
des élections législatives de l'an prochain.

Allemagne
Le Berliner Tageblatt consacre un

article de fond à la neutralité suisse et
dit. que ce qui s'est fait jusqu'ici permet
de porter un jugement. On. peut deman-
der à la Suisse où elle compte s'arrêter
et si la voie qu'elle suit est conforme, soit
à ses propres intérêts, soit à la neutra-
lité dont elle jouit sous la protection des
grandes puissances, contre lesquelles —
on peut, 4éjà presque l'admettre — des
mesures militaires sont dirigées.

Rien n'empêche le journal allemand
de poser oes questions. Il est vrai que
rien n'oblige la Suisse à y répondre.

Italie
Les cléricaux ont remporté la victoire

dans les élections municipales de Naples.
Cette nouvelle a causé une vive satisfac-
tion au Vatican. Un télégramme de féli-
citations a été adressé au nom du pape à
l'Union napolitaine.

Turquie
En présence de l'épidémie cholérique

qui sévit dans la mer Noire, le sultan a
décidé de poursuivre l'assainissement de
Constantinople. Des négociations diplo-
matiques ont été engagées pour créer les
ressources nécessaires. La Porte demande
aux ambassades de consentir à certaines
taxes dont le produit est destiné aux
travaux sanitaires.

Amérique centrale
Le.steamer Baracorelo, qui, arrive de

Panama, a apporté à New-York des nou-
velles d'une révolution qui a éclaté à
Honduras. Les troupes du général Léo-
nard! Veula ont-remporté .une éclatante
victoire. L'ancien président Bogran a été
fusillé ; le D' Benolla a été nommé pré-
siden ..provisoire.

On .signale également des troubles dans
l'Etat de Costa-Rioa.



ne sont pas encore closes. Les officiers
autrichiens qui prendront part à cette
course, unique dans les annales du sport ,
sont an nombre de cent-trente. Le par-
cours sera la distance entre Vienne et
Berlin pour les horsemen autrichiens,
entre Berlin et Vienne pour les officiers
allemands.

Le gagnant recevra un prix de 25,000
frans , de quoi remplacer joliment la mon-
ture qu'il aura fourbue sous lui.

— Des mandats d'arrêt ont été lancés
contre le colonel Hawkins, le colonel
Streater et le médecin-major du 10°" ré-
giment de la garde nationale, accusés
d'abus de pouvoir commis au préjudice
du soldat Jams, pour le punir d'avoir
approuvé la tentative d'assassinat com-
mises contre M. Frick, administrateur des
usines Carnegie.

L'arrestation d'un certain nombre
d'employés de l'usine Carneg ie est im-
minente. M. Frick, le directeur , sera
arrêté le premier . Le parquet le considère
comme responsable des événements du
6 juillet et de l'intervention des soudards
de la compagnie Pinkerton.

— Une électro-exécution , celle du
nommé Wood , récemment condamné à
mort pour avoir assassiné son beau-pèro,
a eu lieu à Dannemora (Etat de New-
York). La mort paraît avoir été instan-
tanée.

— L'empereur d'AUemagnea dîné mer-
credi soir à Osborne, aveo la reine. Le
marquis et la marquise de Salisbury
étaient au nombre des convives.

La reine a offert jeudi un grand ban-
quet à bord du yacht royal Victoria-and-
Alberl, et elle s'y est fait représenter par
le prince de Galles.

Les yachts de l'empereur Guillaume
et du prince Henri de Prusse ont parti-
cipé de nouveau mercredi aux régates.
Ils n'ont eu aucun succès.

— Les journaux signalent à Paris
même 7 cas de choléra et 6 décès. Une
dép êche de Tours au Journal des Débats
parle d'une famille de cinq membres
frapp ée de choléra. Deux des personnes
atteintes sont mortes.

— D'après des télégrammes d'Alger,
le sirocco a causé un grave préjudice aux
vignes d'Algérie. On va jusqu'à dire que
la moitié de la récolte est perdue.

— Un éboulement considérable, pro-
voqué par un tremblement de terre, s'est
produit au cratère central de l'Etna.

— Des lettres d'émigrés italiens au
Brésil font un tableau affreux de leur
condition. Les journaux en publient quel-
ques-unes. II paraît que ce n'est pas seu-
lement la misère et la fièvre jaune qui
les attendent, mais toutes sortes de vexa-
tions; ce qui n'empêche pas que des mil-
liers d'autres émigrants continuent à
partir. Le journal l'Italie propose à l'Al-
lemagne et à l'Italie, qui sont les deux
pays qui fournissent le plus fort contin-
gent à l'émigration, de se mettre d'accord
pour assurer la vie et la propriété de
leurs sujets.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile cantonal des vieillards. — Le
Conpoil d'Etat a nommé membres de la
Commission de surveillance de cet asile
les citoyens Petitpierre-Steiger et Com-
tesse, conseillers d'Etat, Nadenbousch ,
rentier , à Neuchâtel , Henry , ancien dé-
puté, à Peseux, Michaud , président du
tribunal cantonal , à Neuchâtel, Ducom-
mun - Robert , député , à la Chaux-de-
Fonde, Dr Virchaux , ancien député, de
Bellefontaine, ancien pasteur , DuPas-
quier, avocat , ancien député, à Neuchâ-
tel , Petitpierre, ancien pasteur , à Peseux
et Borel , ancien député, à Serrières.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de 1" secrétaire
du département de l'Industrie et de
l'Agriculture, le citoyen P. Favre, insti-
tuteur à Peseux, en remplacement du
citoyen F.-A. Piaget , démissionnaire, et
à celles de secrétaire-huissier de la pré
fecture, à la Chaux-de-Fonds, le citoyen
F. Kunzi , en remp lacement du citoyen
H. Durst-Stœhli , démissionnaire. Il a
ratifié la nominaton , faite par le Conseil
communal de Dombresson, du citoyen
L. Maumary, aux fonctions d'inspecteur
des abattoirs de cotte localité.

Tir cantonal. — Mercredi , a eu lieu le
tir d'essai qui a été très fréquenté. Le
Comité central de la Société cantonale
neuchâteloise de tir a reconnu toutes les
installations en parfait état.

Le Comité d'organisation a décidé de
porter le carton des cibles tournantes et
du tir de sections à 33 centimètres, au
lieu de 30 comme l'indiquait le plan de
tir.

Tout s'annonce pour le mieux; tireurs,
préparez-vous !

( Communiqué).

— Mercredi soir a eu lieu l'essai des
installations de lumière électrique à la
cantine. On ne peut dire que du bon des
lampes à arc qui ont été établies, et qui
éclairent la cantine oomme en plein jour.
Dix-huit lampes à arc ont été installées
en tout , y compris celles aux abords de
la cantine, sur la place de fête et à la
gare.

— Le Comité d'organisation du der-
nier tir cantonal à la Chaux-de-Fonds a
pris l'initiative d'une souscription parmi
ses membres, et a offert en don une coupe
en argent du même modèle que celle
rapportée de Glaris par les tireurs de la
Chaux-de-Fonds.

CHAUX -DE-FONDS. — Les députés de la
Chaux-de-Fonds au Grand Conseil, sans
distinction d'opinion , ont eu mercredi
soir une réunion pour s'occuper de la
question de la gare de cette ville. La
députation unanime a décidé qu'il y a
lieu de prendre énergiquement en mains
cette question d'agrandissement, et elle
a nommé une commission de sept mem-
bres qui élaborera un préavis sur les
voies et moyens d'arriver au but et sur
le caractère à donner à la transforma-
tion de la gare.

LES BAYARDS. — Cette localité va pro-
chainement être reliée à la gare des Ver-
rières par un courrier postal , à part le
service ordinaire Verrières-Brévine. Ce
courrier, qui fera trois courses par joui
dans chaque direction, cela en coïnci-
dence aveo les trains, rendra de réels
services, aussi bien à cette localité isolée
qu'aux voyageurs ayant à faire dans oes
parages.

ST-AUBIN. — Dimanche après midi a
eu lieu au cimetière la remise au Conseil
de paroisse du modeste monument élevé
à la mémoire d'Alph. Sohwaar, qui fut
directeur du Devens, par ses nombreux
amis. Des discours ont été prononcés par
MM . A. Lambert , J. Lauener et Rollier ;
ils furent suivis d'un morceau de musique.

Le monument est une pyramide de
marbre blanc, reposant sur un socle de
pierre du pays; elle a 2m,70 de hauteur.

CORRESPONDANCES

CRESSIEB , le 4 août 1892.
Rédaction de la Feuille d'Avis ,

Neuchâtel.
C'est bien à regret , nous vous prions

de le croire, que nous voyons s'allonger
dans vos colonnes la polémi que soulevée
par votre correspondant anonyme de
notre localité .

Dans notre humble village, chacun
n'est peut-être pas au courant des menus
propos d'un des derniers maréchaux de
France (nous ne nous en portons pas
plus mal), mais notre ignorance dans ce
domaine naturaliste n'a cependant été la
cause d'aucune confusion , un maréchal
ferrant n'existant à Cressier que dans
l'imagination fertile de votre correspon -
dant.

Nous avons entendu parler des dieux.
— Mars a même un fervent adorateur
en la personne de votre correspondant ,
mais nous ne craignons pas, pour autant ,
de passer pour des païens. — Nous ne
trempons pas, non p lus , notre plume dans
le ruisseau , ce liquide serait par trop in-
colore pour couvrir l'encre de la « petite
vertu y qu'emp loie votre correspondant .

Nous désirons mettre un terme à cette
polémique, qui a le don d'exaspérer notre
population , sans intéresser au dehors, en
mettant au défi votre correspondant de
prouver :

1° La récente existence d'épidémie à
Cressier.

2° Qu 'il ait jamais témoigné d'autre
intérêt à notre jeuness e qu'en inquiétant
les parents qui l'ont placée parmi nous,
et même, ce qui est plus grave, en l'édu-
quant à coups de revolver .

Au nom du Conseil communal :
Le Président,

Eugène BLANC.
Le Secrétaire,

QUINCHE .
Note de la Rédaction. — Nous consi-

dérons le débat clos et n 'ouvrirons plus
nos colonnes à de nouvelles lettres sur
oe sujet.

Bourse de Genève, du 4 août 1892
Actions Oblinations

Jura-Simplon. 02.50 3»/_ fédéral . . 100.%
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3°/0 Gen. à lots 104.—
N-E Suis anc. — .— 8.-0. 1878,4% 510.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 521.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 310.50
Unionfln.gen. — .— Mérid. ital.3% £93.75
Par ts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève *r«9n' nn ao k"°
TlAmiinrtA Offert Londres . 142.65¦Demande oneri Hambour 142 ^France . . 100.177, 100.22V» Francfort 145.50Londres. . 25.18% 25.217, 

Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 4 août 1892
(Conn do clôture)

3% Français . 99.15 Crédit foncier 1070.—
Ext. Esp. 4% 63.87 Comptoir nat. 515.—
Hongr. or 4% — .— Bq. de Paris . 657.50
Italien 5% . . 90.80 Créd.lyonnais 798.75
Portugais 3% 23.50 Mobilier fran. 153.75
Rus. Orien 5% — .— J. Mobil, esp. 86.25
Turc 4% . . . 20.85 Banq. ottom. . 568.12
Egy. unif. 4% 493.12 Chem.Autrich. 653.75

Actions Ch. Lombards 233.75
Suez 2735.— Ch. Mèridion. — .—
Rio-Tinto . . . 391,87 Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France — .— Ch. Saragosse 188.75

Horlogerie. — Les opérations des bu-
reaux de contrôle montrent pour les boî-
tes d'or une diminution de 4 552 pièoes
sur le chiffre du 1" trimestre et de 17.257
sur le chiffre du trimestre correspondant
de l'année 1891, et pour les boîtes d'ar-
gent une diminution de 37 pièces sur le
chiffre du 1" trimestre et de 61,423 sur
le trimestre correspondant de 1891. Le
total des boîtes contrôlées dans le 2me tri-
mestre est de 496,585, on diminution de
4,589 sur le premier trimestre et de 78,680
sur le trimestre correspondant de l'année
1891. 

Suisses à l 'étranger. — Une lettre du
Chili confirme l'assassinat de M. Monnier .
Le meurtre remonte au 8 juin. M. Louis
Monnier , un Vaudois, était emp loyé dans
une école d'agriculture à Santiago. Une
collecte faite parmi les Suisses de San-
tiago et de Val paraiso en faveur de sa
femme et de ses doux enfante a produit
5,000 fr. 

Exposition d'agriculture. — Dans une
assemblée tenue mardi à Berne, on a fixé
le programme de la sixième Exposition
fédérale d'agriculture qui aura lieu à
Berne du 22 septembre au 1" octobre
1893. Ce programme sera soumis à l'exa-
men de la Société suisse d'agriculture et
à la Fédération des sociétés agricoles de
la Suisse romande.

Gymnastique. — Une fête de gymnas-
tique a lieu à Gênes à l'occasion du cen-
tenaire de Christophe Colomb. Les gym-
nastes suisses ont été invités à y prendre
part. Ils partiront par train spécial de j
Lugano, le 13 août.

Chemins de fer. — La circulation est
rétablie sur la ligne du Brunig.

BERNE . — Le préfet de Nidau évalue à
400,000 francs les dommages causés par
la grêle dans co seul district ; 65,000 fr.
environ sont couverts par des assu-
rances.

ZURICH . — Dans plusieurs vignes du
district d'Andelfingen , on peut déjà voir
des raisins noirs. Depuis 1865, ce fait
n'avait jamais été observé à une date
aussi avancée. Et, en 1865, ce degré de
maturité n'a même été atteint que huit
jours plus tard. Le même fait réjouissant
se passe dans le canton de Thurgovie.

— Le Conseil municipal demande aux
communes bourgeoises et d'habitants un
crédit de 1,800,000 fr., soit 380,000 fr.
de plus que les prévisions, pour la cons-
truction du Musée national.

LUCERNE. — A l'occasion de la com-
mémoration — fixée à dimanche — du
massacre de la garde suisse du 10 août
1792, M. Schurmann , président du tribu-
nal de Lucerne, fera le discours officiel.
Il avait été question de donner un drame
« Le Lion de Lucerne y , mais des raisons
techniques, ainsi que l'absence de plu-
sieurs membres de la Société théâtrale
de Stan z qui voulait s'en charger, ren-
dent la représentation impossible.

TESSIN. — Un orage d'une extrême
violence s'est déchaîné dimanche sur la
partie inférieure de la vallée de Blenio
(Semione, Ludiano, Malvaglia). La grêle
a ravagé les champs et les vignes.

— Un violent incendie a détruit com-
plètement, dans l'espace d'une heure, les
bains publics de Lugano flottants sur le
lac. Cet établissement était assuré pour
50,000 francs à la compagnie 1* « Helvé-
tia y , à Saint-Gall. Il n'y a pas eu d'acci-
dent de personnes, l'incendie ayant éclaté
à l'heure de la clôture des bains.

— M. Catenazzi, député à Morbio, a
trouvé dans une vieille cassette, outre
2,000 francs en monnaie ancienne, pour
600,000 francs de papiers de l'Etat de
l'Eglise, aujourd'hui sans valeur. Un
aïeul de M. Catenazzi était architecte du
pape.

VAUD . — L'orage de samedi s'est aussi
déchaîné sur le Vully, entre 6 et 7 heures
du soir . Une véritable trombe, accompa-
gnée de quel ques grêlons a fortement
raviné les vignes de Sallavaux ; à Gué-
vaud , des murs ont été renversés et des
masses énormes de terre ont recouvert
la route et les prés avoisinants. La route
qui relie les deux Vallamand était deve-
nue en quelques instants un véritable
torrent dont les eaux boueuses envahis-
saient les jardins et les beaux vergers de
Vallamand-Dessous , pénétrant dans les
caves et les écuries de ce petit village .
Les dégâts sont considérables dans les
vignes, et il faudra plusieurs jours pour
les réparer en partie et pour déblayer la
route et les terrains envahis.
; A Avenches et dans les environs, il a
plu abondamment, mais sans occasionner
aucun dégât. Les pommiers sont magni-
fi ques ; comme les fruits sont déjà très
gros, il est à, craindre que plusieurs ne se
brisent sous* lo poids. En général , les ré-
coltes encore pendantes sont très belles,
les tabacs surtout croissent si rap ide-
ment, que les planteurs ont de la peine à
les suivre pour toutes les différentes op é-
rations que cette plante doit subir avant
la maturité.

VALAIS . — On nous écrit de Champéry :
Le 1" août , les étrangers en séjour à

Champéry ont trouvé ce que probable ¦
ment aucun d'eux n'avait cherché.

En face du désastre de Saint Gervais,
les personnes douées d'un talent d'agré-
ment ont décidé de se réunir dans la
belle salle de l 'Hôtel de la Dent du Midi,
pour en faire jouir les visiteurs au profit
des malheureuses victimes du 12 juillet
et des indi gents de Champéry.

Pour atteindre ce but , chacun a fait ce
qu 'il pouvait , car monter un concert à
Champéry n'est pas chose facile.

La salle, nouvellement agrandie et res-
taurée, se prêtait à la circonstance et
contenait environ 200 personnes. Quatre
dames et un jeune violoniste, avec la
meilleure grâce, avaient promis leur con-
cours et nous ont charmés par des chants
de genre très divers , mais tous justifiant
les applaudissements qui les ont ac-
cueillis.

Que dire de M. Robert Kaufmann , de
Bâle, qui était au nombre des artistes ?
Il a été au-dessus de tout éloge, Sa voix
unit la soup lesse et la douceur féminines
à la puissance, à l'amp leur qui parcourt
toute son étendue jusqu'au si, aveo le
même timbre, la même aisance. Ces bril-
lants moyens, développés par do sérieuses
études, sont mis au service d'un style
noble, réservé, excluant toute recherche
d'effet et donnant à l'auditoire le senti-
ment qu 'il est en présence d'un artiste

dont la voix une fois entendue ne s'oublie
plus. Les app laudissements enthousiastes
le lui ont du reste amplement prouvé.

M. F., pasteur, a récité une poésie im-
prégnée d'une chaude sympathie pour
les victimes de Saint- Gervais, écoutée
avec recueillement.

Le résultat de la collecte a dépassé
toute attente; il ne pouvait en être autre-
mont : sous l'empire de pareilles émotions,
l'on oublie de comp ter!

Bulletin commercial.
Situation. — La moisson du fromenl

s'est terminée par un temps des plus fa-
vorables. Les gerbes quoique peu nom-
breuses, sont lourdes ; nous les verrons
donc très probablement compenser leur
petit nombre par leur bonne qualité. On
a commencé la moisson des avoines et
sous peu on aura des échantillons de la
nouvelle récolte. Les pommes de terre
sont fort belles; à en juger par les arra-
chages qu'on a déjà faits des printaniè-
res, elles donneront une abondante ré-
colte.

Blés et farines . — Les battages ne sont
pas encore assez nombreux pour qu'on
puisse parler sûrement du rendement des
blés nouveaux du pays et, du reste, quel
qu 'il soit , ce rendement ne saurai t avoir
une influence sur les prix du marché qui
demeurent assez faiblement tenus depuis
quelques jours. Il faut voir ces prix de
21 à 21 fr. 50 les 100 kilog. pour les blés
du pays sur la place de Genève. La fa-
rine première continue à se vendre 40 fr.
le sac de 125 kilog. en boulangerie, soit
32 fr. les 100 kilog.

Le bureau de statistique d'Autriche-
Hongrie a publié sur l'état des récoltes
dans ce pays, des renseignements des-
quels il ressort que la situation des céréa-
les est excellente : le seigle, l'orge et le
froment auront une bonne moyenne,
l'avoine et le maïs sont au-dessus de la
moyenne. Les nouvelles de la récolte
dans tous les autres pays producteurs
de blés sont encore assez indécises, mais
paraissent cependant n 'être pas en faveur
d'un retour à des prix meilleurs.

En résumé, pour ce qui concerne l'ar-
ticle blés et farines, même situation avec
marché un peu moins ferme.

Fruits. — On écrit du canton de Thur-
govie que la récolte des fruits cette année
sera une petite moyenne, surtout en ce
qui concerne les poires qui sont relative-
ment rares. Le peup le thurgovien dési-
reux de favoriser la consommation du
cidre que le canton produit en assez
grande quantité et auquel la bière fait
une forte concurrence , a voté le 10 juillet
une taxe sur la bière, qui aura aussi de
ce chef des charges à supporter.

La consommation du cidre va en aug-
mentant, il s'agit seulement d'en amélio-
rer constamment la qualité , et de justes
mesures comme celle-ci aidant , il tiendra
alors la bière en échec.

Foires. — A Echallens le 21 juillet on
a compté sur le champ de foire : 23 che-
vaux , vendus de 400 à 600 fr. pièce; 20
bœufs de 800 à 1,000 fr. la paire ; 130
vaches et génisses de 200 à 500 fr.; 10
moutons de 18 à 30 fr. la pièce ; 2 chè-
vres de 20 à 25 fr.; 200 porcs, les gros
de 80 à 120 fr., les moyens de 50 à 80
francs, les petits de 30 à 45 fr. la paire.

Vevey, 26 juillet : 12 bœufs de travail
de 900 à 1,200 fr. la paire; 62 vaches de
400 à 500 fr.; 10 moutons de 25 à 35 fr.;
10 chèvres de 25 à 35 fr.; 57 porcs de 80
à 120 fr. la paire.

Beurre. — Voici les prix du beurre
sur quelques places de la Suisse alle-
mande :

Prix du kilog.
Saint-Gall . en gros fr. 2 30 —

y en détail y 2 40 à 2 50
Zurich . . y y 2 40 à 2 70
Lucerne . . en gros y 1 90 à 1 96
Langenthal . y » 1 90 à 2 20
Aarberg . . y  y  2 — à 2 10
Berne . . » » 1 90 à 2 10
Thoune . . > » 2 10 à 2 30
Weesen . . y î 2 20 à 2 24
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NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE LOCALE

Sport nautique. — La Société Sainte-
Hélène, dont le mauvais temps a inter-
rompu les exercices dimanche passé,
comptait pouvoir exécuter pendant la
semaine la course au chronomètre. Elle
n'a pas pu le faire, les circonstances
étant contraires. Voici les meilleurs ré-
sultats des quatre courses de dimanche :

Course à un rameur : 1" prix , Ch. Hil-
debrand ; 2™, D. Rouge; 3°% F. Zuttel ;
4mo, N. Schilli.— Course à deux rameurs :
1" prix , N. Schilli et F. Zuttel ; 2-°% M.
Solino et A. Tripet; 3»», D. Rouge et P.
Maillier ; 4m", H. Weisser et Tonare. —
Course à quatre rameurs: l"r prix , Rouge,
Zuttel , Hildebrand et Solino; 2°", Dupont ,
Maillier , Rufenacht et Weisser. — Joutes :
1" prix ex-sequo, D. Rouge et F. Schilli ;
3m*, P. Maillier; 4m", H. Weisser.

Les joutes ont été fort goûtées par le
public, qui pour la première fois assistait
à une sorte de duel en p lein lac.

{Communiqué.)

Dons reçus au Bureau de cette feuille
en faveur des victimes de la grêle
dans le Vignoble neuchâtelois :

La Feuille d 'Avis , 50 fr. — D'un tout
petit propriétaire de vigne pas encore
grêlé , 3 fr. — Total à ce jour : fr. 53.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 4 août.
Trois cents hôteliers et cafetiers ont

décidé de boycotter toutes les brasseries
qui ne s'astreindraient pas à renoncer au
commerce en détail. Contre le commerce
en détail des spiritueux dans les épice-
ries on organisera l'achat des vivres en
gros par corporations dans le cas où la
demande de suppression de vente en
détail resterai t sans effet.

Paris, 4 août .
Le Temps apprend que le lieutenant

gouverneur du Congo français a l'ordre
d'envoyer tout le personnel et le matériel
dont il dispose sur les lieux où se sont
produits les récents incidents aveo l'Etat
du Congo .

Londres, 4 août.
La Chambre des communes a réélu

M. Peel président à l'unanimité. M. Glads-
tone, qui a été accueilli chaleureusement,
a appuyé l'élection de M. Peel. Celui-oi a
remercié et a exprimé l'espoir d'avoir
l'appui de tous les députés pour mainte-
nir les traditions de la Chambre et le ca-
ractère élevé de la discussion. M. Balfour
a félicité M. Peel et la Chambre de sa
réélection. Le discours du trône sera lu
lundi. Jusqu'alors, les séances seront .
consacrées à la prestation de serment
des députés.


